
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 29 oct 2012 (AFP) - Le congrès du Parti socialiste mais 
aussi la présidentielle américaine et le débat sur la compétitivité 
sont à la Une des quotidiens nationaux de lundi. 

APRES LE CONGRES, BESOIN DE CONCRET, titre L'HUMANITE qui 
relève que le nouveau premier secrétaire du PS, Harlem Désir "a 
donné à son discours de clôture une tonalité offensive" alors que 
"salariés en lutte et syndicalistes sont venus dire leur refus de 
l'austérité et exiger des actes tangibles". 

LE FIGARO revient sur le MARIAGE HOMOSEXUEL et note que LA 
FRONDE DES MAIRES S'AMPLIFIE : "ils sont de plus en plus 
nombreux à s'opposer au +mariage pour tous+ et menacent de 
ne pas le célébrer". 

LIBERATION entraîne ses lecteurs SUR LA ROUTE DES ELECTIONS 
américaines à travers un numéro spécial de 20 pages "de Portland 
à Miami" pour "comprendre l'Amérique d'Obama et de Romney". 

Direction les Etats-Unis aussi dans METRO qui raconte IL ETAIT 
UNE FOI MITT ROMNEY, qui "pourrait plus que jamais être le 
premier mormon à s'installer à la Maison Blanche". 

LES ECHOS dresse LE VRAI BILAN DE LA REFORME des HEURES 
SUPPLEMENTAIRES et relève notamment que "la taxation des 
heures supplémentaires détériore le pouvoir d'achat des salariés" 
mais permet à l'Etat d'économiser 3 milliards d'euros. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se penche sur la 
COMPETITIVITE et livre LES CLES POUR ECLAIRER LE DEBAT. 

20 MINUTES consacre sa Une au phénomène de PROSTITUTION 
SOUTERRAINE qui sévit dans le 13e arrondissement de Paris, où 
"des prostituées ont investi des caves pour recevoir leurs clients". 

LA CROIX met l'accent sur UN SYNODE D'OUVERTURE, "trois 
semaines de dialogue consacrées à la nouvelle évangélisation" 
conclues dimanche par Benoît XVI. 



Enfin L'EQUIPE salue le match nul DE TOUTE BEAUTE qui s'est 
conclu 4 buts à 4 entre Lorient et Ajaccio, au terme de la 10e 
journée de Ligue 1 de football. 

LE CONGRES DU PS 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) La voix des salariés et des citoyens doit s’entendre, et doit 
être aidée à se faire entendre face au concert des puissants qui 
soumettent le gouvernement à une pression sans précédent. La 
«politique de justice sociale », comme celle de relance industrielle 
attendue par des millions de salariés, de chômeurs, de jeunes 
comme de retraités, appelle désormais des actes, des actes 
véritables, des actes forts. Les élus communistes et du Front de 
gauche au Sénat comme à l’Assemblée se sont, depuis la victoire 
de la gauche, déclarés prêts à soutenir tout ce qui irait dans le 
bon sens, refusant tout ce qui s’apparente à la retombée dans les 
ornières qui conduirait dans le mur, comme l'acceptation du traité 
d’austérité Sarkozy-Merkel. Ils ont déposé des propositions de loi 
contre les licenciements boursiers. Ils font des amendements aux 
orientations budgétaires qui vont dans le sens du changement 
promis aux Français. Alors, si l’on veut s’attaquer au mur du 
privilège et de la rente..." 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Le Premier ministre est sorti requinqué de son week-end 
toulousain, mais pour combien de temps ? Surtout le parti a un 
patron, en la personne d’Harlem Désir. Le nouveau premier 
secrétaire a imposé hier sa marque et une personnalité que l’on 
avait oubliée depuis les années glorieuses de SOS Racisme. Mais 
par delà ses talents d’orateur, il devra trouver le ton juste et la 
juste place entre le soutien loyal au gouvernement, et 
l’affirmation d’une certaine autonomie qui lui permette de 
préparer l’avenir. Bref, ne pas jouer les opposants de l’intérieur, 
comme certains à la gauche du parti s’y sont déjà risqués. Mais 
ne pas renouer pour autant avec la pratique des godillots. Et 
François Hollande peut l’y aider, qui veut rompre sur ce plan, 
comme sur tant d’autres, avec Nicolas Sarkozy et n’a même pas 
gratifié d’un message ses anciens camarades. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"(...) On a eu le sentiment, avec le défilé d’une dizaine de 
ministres, ce week-end, d’assister davantage à un séminaire de 
(re) motivation des troupes qu’à un vaste « brainstorming ». Le 
congrès de débat a fait place à un congrès de combat contre 
l’opposition, réduite caricaturalement à une « vieille bourgeoisie 
de droite », comme s’il n’existait pas de « bobos de gauche ». 
Ceux qui étaient en mal d’autorité, comme Ayrault et Désir, ont 
donc donné de la voix. Et les intrigants d’hier ou les ambitieux 
rentrés de demain ont fait bloc autour d’eux, la main sur le coeur. 
Il serait en tout cas très regrettable, dans la situation où se 
trouve le pays, que le débat politique s’installe dans la polémique. 
À la gauche et à la droite d'avancer et de défendre leurs idées 
dans le respect du jeu démocratique. Et de tous les électeurs." 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"(...) L’exigence de réponse immédiate et la puissance des 
revendications catégorielles, décuplées par l’Internet, rendent très 
difficiles la compréhension des problèmes et l’appréhension de 
leurs solutions. Elles brouillent le lien entre une annonce et son 
résultat dans deux ou cinq ans. Entre l’effort demandé à chacun 
et le bénéfice collectif escompté. Elles encouragent le réflexe au 
détriment de la réflexion. C’est à l’aune de cet enjeu qu’ il faut 
apprécier la remobilisation, à Toulouse, des socialistes autour de 
Jean-Marc Ayrault et qu’il faut regarder la compétition pour la 
présidence de l’UMP." 

Le Républicain lorrain (Pierre Fréhel) 

"D'ordinaire c'est l'opposition qui tape sur la majorité. A Toulouse, 
ce fut l'inverse. Les socialistes sont tombés à bras raccourcis sur 
l'opposition de droite comme s'ils craignaient qu'elle ne lui pique 
la place. A moins qu'ils n'aient soudain pris conscience de leur 
propres carences dans l'exercice du pouvoir. (...) Quant à Harlem 
Désir, tête d'affiche du week-end, il lui fallait trouver les mots qui 
fabriquent un semblant de légitimité. Il a surtout fait voeu de 
soumission à ceux qui l'ont fait roi de transition : François 
Hollande et la quarteron de ministres ambitieux qui lui demandent 
seulement de ne pas les gêner dans la poursuite de leur ambition 
individuelle. A condition de rester gris, l'ancien chef de SOS 
racisme bénéficiera de la bienveillance des Valls, Peillon, 
Moscovici et consorts. Chacun d'eux a prévenu la concurrence : « 
Touche pas à mon pote... ». (...)" 



Le Télégramme (Christine Clerc) 

"(...) Si Valls et Aubry se voient tous deux à Matignon, ils volent, 
avec la même ardeur, au secours de l’actuel Premier ministre - au 
point que c’en était gênant pour Jean-Marc Ayrault, en position 
d’avoir à s’appuyer sur deux solides béquilles . On songeait au 
mot de Jacques Chirac, « Un chef, c’est fait pour cheffer ». Et si, 
par leurs applaudissements, les socialistes avaient d’abord 
exprimé leur impatience d’être entraînés par un chef à la volonté 
forte ? Alors, Ayrault a cogné sur la « vieille droite bourgeoise » et 
sur Sarkozy, accusé d’avoir retardé le plan social de PSA dans le 
seul but de gagner la présidentielle. Harlem Désir s’est taillé son 
premier succès de premier secrétaire en ayant recours au même 
bon truc : taper à bras raccourcis sur le vaincu du 6 mai et ses « 
amis » Jean-François Copé et François Fillon, deux « réacs », dit-
il, qui s’opposent au mariage homo et « se chipent leur petit pain 
au chocolat » - comprenez « font de la surenchère contre les 
musulmans »." 

Midi libre (Philippe Palat) 

"Harlem Désir a mangé du lion. Et du Sarkozy. En prenant bille en 
tête la droite frappée, dit-il, de « sarko-nostalgie », le nouveau 
patron du PS s’est trouvé une cible facile. Fédératrice. Pour 
affirmer sa légitimité, c’était sans doute nécessaire. Voire urgent. 
Car depuis son accession chaotique à la tête du parti, l’ancien de 
“Touche pas à mon pote” a bien du mal à rassembler les siens. 
(...) Taper sur la majorité d’hier lui sert à l’évidence de tremplin. 
Mais le saut risque d’être un peu court pour conquérir des cadres 
socialistes toujours divisés par des courants. Et prêts à en 
découdre en coulisses. À régler de vieux comptes pour s’assurer 
des jours meilleurs. Tant il est vrai que le gouvernement Ayrault, 
secoué par des couacs à répétition, risque de changer de 
physionomie au fil des mois. Et obéir à des intérêts divergents qui 
font, certes la richesse d’un parti, mais aussi sa faiblesse. Pour 
Harlem Désir, garant de la cohésion du PS, cogner sur la droite 
sera alors un filon moins fécond. Sinon épuisé. 

L'Union/L'Ardennais (Jean-Michel Roustand) 

"(...) Harlem Désir a beau empiéter sur le fonds de commerce 
centriste et faire la leçon aux autres partis socialistes européens, 
il ne suffit pas de crier l’Europe, l’Europe, l’Europe pour imposer 



sa conception de l’Europe. Harlem Désir ne pourra pas toujours 
céder à la facilité. Le congrès de Toulouse passé, sa légitimité n’a 
pas été renforcée et sa capacité à réformer, comme il l’a annoncé, 
le mode de désignation au poste de Premier secrétaire sera un 
test important. Tout comme le sera son aptitude à être audible si 
celles qui n’ont besoin d’aucune fonction pour être entendues 
décident de profiter de leur liberté de parole. Surtout, il lui faudra 
négocier au mieux l’échéance des municipales. L’unité qui 
résulterait d’un échec se ferait forcément contre lui." 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"Pour un Premier ministre en difficulté, rien de mieux qu'un 
congrès. Critiqué, moqué, contesté dans son propre camp et par 
ses propres ministres, Jean-Marc Ayrault a pris un bol d'air à 
Toulouse, devant ses camarades socialistes, soutenu qu'il était 
par Martine Aubry comme par Harlem Désir et ovationné par des 
militants qui savent que, quoi qu'ils pensent de son action, son 
échec serait le leur. Tout au long de la semaine, les 
commentateurs, les opposants et même les soutiens du pouvoir 
socialiste s'étaient pourtant interrogés sur l'incompétence du 
Premier ministre. Il aurait été, disait-on, l'erreur de casting de 
François Hollande qui, une fois élu, aurait préféré sa tranquillité à 
l'espèce de cohabitation que n'aurait pas manqué de lui imposer 
Martine Aubry. Il en paierait maintenant le prix en perdant un à 
un ses soutiens dans l'opinion. (...)Plutôt que de se disperser en 
lançant des débats certes passionnants mais qui peuvent 
attendre, comme le vote des étrangers ou le mariage pour tous, 
le pouvoir devrait d'urgence définir ses priorités et les afficher 
clairement. Sans quoi, oui, il passera pour incompétent." 

Ce n'est jamais simple pour un parti politique que de passer de la 
critique des autres au soutien des siens. ça l'est bien davantage 
pour le PS, même si l'UMP sous les présidences successives de 
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n'a pas laissé le souvenir du 
dynamisme et de l'imagination. 

Chez les socialistes qui tenaient congrès ce week-end à Toulouse, 
l'épreuve est compliquée par le souvenir encore frais des joutes 
fratricides aux primaires, suivies du combat féroce de la 
campagne présidentielle. Depuis deux ans ou presque ce parti 
débattait des solutions qui tranformeraient radicalement le pays, 
et voilà que le « changement » s'avère plus lent et laborieux que 



prévu. Pour ajouter à la difficulté, le PS devait changer de « chef 
» dans des conditions telles que le choix visait plus à chercher 
l'homme du moindre désaccord au sein du gouvernement, que du 
plus large enthousiasme chez les militants. 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"La seule surprise de Toulouse, est que le nouveau premier 
secrétaire, Harlem Desir, s'est avéré incisif et mobilisateur quand 
on le croyait, mou et fade, révélant même des talents d'orateurs 
oubliés depuis qu'il avait quitté SOS-Racisme. Il est vrai que la 
partition qui lui revenait était la plus favorable pour un « chef » 
qui veut éprouver son pouvoir sur ses troupes : attaquer la droite 
et son programme : « le sarkozysme en pire. » C'est au 
demeurant le cahier des charges établi tant à l'Elysée qu'à 
Matignon : que le parti soit plus offensif contre les opposants, pas 
seulement les « politiques » mais aussi les corporatistes de tout 
poil qui font flèche de tout bois alors que s'élabore le budget de la 
rigueur. (...)" 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) L'espace d'un week-end, Jean-Marc Ayrault a pu revoir la vie 
en rose. Mais les applaudissements nourris des siens ont étouffé 
des marques d'impatience. Son discours de samedi a laissé bon 
nombre de congressistes sur leur faim. Les socialistes attendent 
toujours un calendrier et des engagements irrévocables sur les 
questions qui leur tiennent le plus à coeur. L'interdiction du cumul 
des mandats, toujours en tête à l'applaudimètre d'un congrès 
socialiste, le droit de vote des étrangers, l'interdiction des 
licenciements boursiers, la parité, l'égalité salariale homme 
femme, la réforme des banques. Tout recul sur une de ces 
grandes promesses du quinquennat serait très mal vécu par les 
militants. Harlem Désir, nouveau patron des socialistes, a promis 
de « surprendre » ceux qui prédisent déjà un « parti godillot » 
aux ordres du gouvernement. On verra à l'usage, mais si François 
Hollande et Jean-Marc Ayrault devaient oublier en route quelques 
engagements de campagne, la pression viendra plutôt du 
deuxième homme de ce congrès, Emmanuel Maurel, nouveau chef 
de file de l'aile gauche du PS, fort des 30 % de voix rassemblés 
sur son nom face à Harlem Désir." 

LE DEFI DE LA COMPETITIVITE 



Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) Soyons clairs : la défiscalisation des heures supplémentaires 
décidée par Nicolas Sarkozy était une mesure très contestable et 
d'ailleurs contestée. L'ancien chef de l'Etat l'avait conçue comme 
un moyen de contourner les 35 heures sans les attaquer de front. 
Il s'agissait en outre de donner de la chair à son fameux « 
travailler plus pour gagner plus ». (...) Le problème, avec la 
suppression du mécanisme en période de fortes tensions sur le 
pouvoir d'achat, est que l'on peut avoir raison sur le plan 
intellectuel, mais avoir tort sur les plans économique, social et 
politique. Contrairement à ce que l'exécutif affirme sans cesse, 
l'effort fiscal ne concerne pas seulement un Français sur dix. 
Après la hausse, l'été dernier, des cotisations retraite, la fin de la 
défiscalisation atteint des salariés qui avaient été, il y a dix ans, 
les premières victimes des 35 heures. L'effet sur la consommation 
est par ailleurs totalement inconnu. Il est pour le moins paradoxal 
que les conséquences très concrètes de cette décision aient été à 
peine, sinon pas du tout, évaluées. On imagine les réactions si le 
gouvernement précédent s'était risqué sur ce terrain !" 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) Les patrons des plus grandes firmes françaises somment 
François Hollande de faire baisser les charges des entreprises de 
30 milliards d’euros, au moins, sur deux ans. Les chiffres avancés 
par le Medef sont du même ordre et ils sont en débat, à la veille 
de la publication du rapport Gallois sur la « compétitivité ». Mais 
comment effectuer un tel transfert sans peser encore plus sur le 
pouvoir d’achat des Français et entraver la croissance ? À cette 
question, pas de réponse concrète, dans cet appel lancé de 
manière très et trop spectaculaire, façon ultimatum. Une méthode 
sans doute contre-productive pour l’image, peu flatteuse, d’une 
partie du monde patronal, précisément celui des très grands 
groupes. Sur la scène politico-médiatique, c’est aussi le retour de 
l’hiver. Et même de la grande glaciation. Celle des postures 
caricaturales." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) C’est encore et toujours cet invisible (et omniprésent) 
rapport Gallois sur la compétitivité des entreprises qui sert de 
pierre d’achoppement, avec cette question lancinante sur le coût 



du travail : faut-il toucher aux cotisations sociales ? Oui, 
répondent dans leur appel solennel les P-DG (dont beaucoup de 
gauche) qui mettent la barre à 30 milliards d’euros ; pas si vite, 
répondent les deux argentiers (Moscovici et Cahuzac) s’appuyant 
sur la formule élyséenne : un pacte, peut-être, mais pas de choc 
de compétitivité. Entre l’impatience des militants PS, l’impatience 
des patrons et l’impatience du gotha économique qui s’invite à 
Paris, la pression augmente sur les épaules de François Hollande. 
Et chacun sait que le président n’aime pas cela." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Alors que début septembre, Jean-Marc Ayrault promettait un 
«choc de compétitivité gagnant-gagnant», François Hollande ne 
parle plus que d’un «pacte» s’inscrivant dans la durée et sans 
incidence immédiate sur la TVA ou la CSG. Coincé entre les 
exigences socialistes et celles d’un patronat à qui il a aussi 
beaucoup promis, Jean-Marc Ayrault est resté à Toulouse très flou 
sur ses intentions pour améliorer la compétitivité des entreprises. 
Comme prisonnier d’un grand écart qui, sous couvert de 
concertation et de rassemblement des points de vue, pénalise 
dangereusement la visibilité et la cohérence de son action 
gouvernementale." 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Voilà une réforme qui, si elle est adoptée, va bouleverser la 
structure familiale, faire disparaître les notions de père et mère 
du Code civil, engager l’avenir de milliers d’enfants, et la gauche 
s'apprête à un coup de force dont nul ne sait quelles seront les 
conséquences pour l’équilibre de notre société ! C’est regrettable, 
condamnable, inacceptable. La révolution des consciences que 
veulent imposer François Hollande et le gouvernement n’est 
justifiée par aucun argument solide. Elle n’est que la réponse à la 
pression exercée par une infime minorité. Progrès, égalité, 
modernité sont des mots vides de sens quand ils ne 
correspondent pas à la réalité. Lorsqu’ils ne prennent pas en 
compte d’abord l’intérêt de l’enfant. Il est donc rassurant de voir 
des responsables politiques, religieux ou de la société civile 
rappeler l’ordre naturel des choses. Et qui sachent dire non, sans 
parti pris." 



LA PRESIDENTIELLE AMERICAINE 

Libération (François Sergent) 

"Le New York Times de samedi, soutenant «avec enthousiasme un 
deuxième mandat pour Obama» dans son éditorial, dresse une 
longue liste des achèvements du président démocrate. Son plan 
de santé pour tous, le sauvetage du secteur automobile, la mort 
de Ben Laden, les droits des étrangers, des sans papiers et des 
homosexuels. En face, Mitt Romney représente l’aile dure 
tendance taliban du Parti républicain, prête à faire régresser leur 
pays à l’âge de pierre. Mais, comme le montre notre voyage le 
long de l’Interstate 95, qui délinée l’Atlantique de la frontière 
canadienne à Miami, il ne faut pas désespérer de l’Amérique. Les 
Etats-Unis sont certes désunis et déprimés, mais les Américains 
sortent de leur dépression. Obama, pour son pays (mais aussi 
pour nous autres étrangers), demeure sa meilleure promesse." 

LE DEFI MALIEN 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Le drame humanitaire qui se joue au nord du Mali et la 
perspective, chaque jour plus affirmée, de voir cette partie du 
globe devenir le sanctuaire terroriste qu’al-Qaïda n’a pu 
durablement établir en Afghanistan oblige pourtant l’Occident à 
l’action. C’est le sens du ballet diplomatique qui s’est intensifié du 
côté d’Alger ces derniers jours. Seulement, l’Algérie, sans qui rien 
n’est possible dans cette zone, surtout pour la France, rechigne 
elle aussi à mettre un doigt dans l’engrenage. La peur de voir 
resurgir le spectre du terrorisme qui avait ensanglanté le pays est 
là-bas trop présente. C’est pourquoi Bouteflika privilégie une 
solution négociée qui serait déjà une victoire pour les islamistes. 
Le piège est en train de se refermer." 

LA FORTUNE DU PREMIER MINISTRE CHINOIS 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Ces derniers jours, on découvre avec stupeur, et les Chinois 
avec nous, les fortunes considérables de grands dirigeants 
chinois, tels l'actuel Premier ministre ou encore Xi Jimping, le 
futur numéro un chinois. Les bouleversements de ce grand pays, 



toujours communiste, mais en même temps développant une 
économie de marché, créent forcément des situations étonnantes. 
La vraie question est de savoir combien de temps la Chine peut 
continuer de fonctionner comme au temps de Mao. Certes, le Parti 
communiste est celui qui assure une évolution rapide du pays. Il 
est le seul, selon la Constitution, à pouvoir gouverner.D'autres 
formations politiques ont le droit d'exister, dès lors qu'elles 
enrichissent la réflexion du Parti communiste chinois selon la ligne 
et les objectifs fixés par lui. Là encore, cela devient intenable. Un 
choc est à craindre, ou une évolution contrôlée, mais c'est 
urgent." 

LE SYNODE 

La Croix (Dominique Greiner) 

"Dans la foi, les chrétiens estiment que le monde, même s’il 
apparaît confus, n’est pas livré au chaos, qu’il n’est pas 
abandonné de Dieu. Mais, comme le soulignent les pères 
synodaux dans la fin de leur message au peuple de Dieu, la foi a 
aussi besoin de la raison pour rendre ce monde intelligible. 
L’Église est évangélisatrice quand elle manifeste sa capacité à 
dialoguer « avec la culture, avec l’expérience humaine et avec les 
religions », quand elle se fait elle-même conversation et se 
montre capable d’accueillir une parole qui n’est pas la sienne." 

GOOGLE SOUS PRESSION 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"(...)La France, donc, fera-t-elle plier Google ? Ne rejouerait-on 
pas David contre Goliath ? Le bras de fer passe aujourd'hui par la 
case Elysée. Il vise pour François Hollande à obtenir du géant 
californien qu'il rémunère les éditeurs de presse sur les articles 
réutilisés par Google, et partage ses revenus publicitaires issus 
des liens vers les contenus qu'ils diffusent. Une manière de droits 
d'auteurs pour tenter de réguler l'économie numérique. 
Raisonnement de bon sens, certes, mais pas si facile à soutenir 
dans une économie mondialisée : Internet repose en effet, par 
essence, sur l'échange libre... des liens. Le gouvernement, auquel 
on ne pourra en la circonstance reprocher de manquer de 
volontarisme, n'exclut pas de légiférer. (...) Le « kiosquier du 
monde » n'entend pas se faire taxer, non plus que l'Etat se faire 



pigeonner par celui qu'il juge mauvais client du fisc. Le 
numérique, c'est fantastique, politique et... électrique !" 

Laurent (PCF) "préoccupé au plus haut point" par la 
politique du gouvernement   TOULOUSE, 27 oct 2012 (AFP) - 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, se dit "préoccupé au 
plus haut point" par "le cours pris par la politique 
gouvernementale", regrettant l'"ostracisme" à l'égard de ses 
propositions, dans une lettre remise au nouveau patron du PS, 
Harlem Désir, au congrès de Toulouse. 

"Comme tu le sais, nous sommes pour le moment inquiets du 
cours pris par la politique gouvernementale", écrit le responsable 
communiste, selon ce texte transmis à la presse et remis samedi 
à M. Désir par une délégation du PCF. 

"La ratification du traité européen sans véritable renégociation, 
l'austérité budgétaire programmée pour l'Etat, la protection 
sociale comme pour les collectivités locales, le manque de 
combativité et de vision alternative face aux licenciements 
boursiers et aux plans massifs de suppressions d'emplois, 
l'absence d'ambition pour les services publics, la politique 
industrielle et énergétique, le renoncement au droit de vote des 
étrangers... tout cela nous préoccupe au plus haut point", dit-il. 

"L'ostracisme à l'égard de nos propositions n'est pas une bonne 
méthode, il est même un des problèmes de la situation actuelle", 
dit encore le secrétaire national. 

Il rappelle toutefois que l'attitude de PCF "est claire". "Notre 
combat est en totale opposition à la droite et à l'extrême droite 
(...). Nous", avec le Front de Gauche, "appuyons tout ce qui va et 
ira dans le sens du changement voulu par les Français". 

Et de conclure: "J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler 
de vive voix, ainsi qu'avec nos camarades d'Europe Ecologie Les 
Verts. Nous souhaitons le débat et la confrontation constructive". 

Comme annoncé en septembre, les numéro un du PCF et du PS 
vont se rencontrer, une réunion qui aura lieu "sous une quinzaine 
de jours", selon les deux partis. 



A Toulouse samedi, Harlem Désir et le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault ont déjeuné avec des délégations de différents partis, 
dont une délégation du PCF conduite par Eliane Assassi, 
présidente du groupe CRC au Sénat, Robert Hue pour le 
Mouvement unitaire progressiste, Jean-Michel Baylet pour le Parti 
radical de gauche et une délégation d'Europe Ecologie les Verts. 

 
La gauche de la gauche manifeste à Toulouse en marge du 
congrès du PS TOULOUSE, 27 oct 2012 (AFP) - Une 
manifestation politico-syndicale a rassemblé de 500 à 1.200 
personnes, suivant les évaluations de la police et des 
organisateurs, samedi après-midi à Toulouse, en marge du 
congrès du PS, pour demander au gouvernement socialiste: "Le 
changement c'est pour quand?". 

La question ornait la banderole de tête tenue à la fois par des 
syndicalistes de la CGT, de la FSU et de SUD et par des militants 
politiques du Front de Gauche ainsi que du NPA ou d'Attac. 

Les manifestants ont défilé en ville dans un quartier proche du 
Parc des expositions où le congrès socialiste se déroule en 
présence de nombreux ministres, mais ils n'ont pas tenté de s'en 
approcher trop près. 

L'intersyndicale (CFDT-SUD-CGC-CGT-FO) de Sanofi était en tête 
du cortège avec près de 300 des salariés du laboratoire 
pharmaceutique qui luttent depuis juillet contre la menace d'une 
fermeture de leur établissement toulousain. Les mots d'ordre y 
étaient plus syndicaux, même si on voyait une pancarte: 
"Montebourg assume ton ministère!". 

Plusieurs dizaines de salariés de France3 Midi-Pyrénées s'étaient 
joint au défilé pour dénoncer un plan d'économies qu'ils jugent 
suicidaire. "Sauvons les régions" et "France 3 plus loin de chez 
vous", clamaient leurs banderoles. 

Le gros du reste de la manifestation était composé de 
militants du Front de gauche --membres du Parti de 
Gauche ou transfuges du NPA--, mais en l'absence 
remarquée de sa composante communiste, le PCF n'ayant 
pas mobilisé. 



Un petit cortège NPA et quelques membres d'Europe Ecologie Les 
Verts fermaient la marche. 

Les grands patrons présentent leur propre pacte de 
compétitivé dans une lettre à Hollande  PARIS, 27 oct 2012 
(AFP) - Les patrons de l'Association française des entreprises 
privées (Afep), qui regroupe la quasi totalité du CAC 40 et des 
grandes entreprises françaises, ont exposé dimanche leur 
conception de ce que devrait être un pacte de compétitivité dans 
une lettre à François Hollande. 

Cet appel publié par le Journal du Dimanche et qui sera envoyé au 
président de la République lundi commence par: "Nous, dirigeants 
des plus grandes entreprises privées françaises, proposons au 
gouvernement un pacte pour relancer la croissance et l’emploi". 

Parmi les propositions contenues dans ce courrier, l'Afep juge 
notamment que "l'Etat doit réaliser 60 milliards d'euros 
d'économies au cours des cinq prochaines années", soit 3 points 
de produit intérieur brut. 

Pour les entreprises, les grands groupes demandent une baisse 
des cotisations sociales de 30 milliards d'euros sur deux ans, qui 
viserait "les salaires moyens (2 Smic et plus)", une mesure qui 
serait financée pour moitié par un relèvement de la TVA à 21%, 
contre 19,6% actuellement, et pour l'autre par la baisse des 
dépenses publiques. Ils réclament également une baisse de 
l'impôt des sociétés "au niveau de nos voisins européens". 

Autres propositions susceptibles de faire polémique, les grands 
patrons estiment qu'"il faut se donner les moyens d’explorer et 
d’exploiter nos ressources nationales comme les gaz de schiste" 
et "rester pragmatique" dans la mise en oeuvre de la transition 
énergétique, "qu’il s’agisse de réduire nos émissions de CO2 ou 
notre exposition à la production d’électricité d’origine nucléaire". 

Ces propositions interviennent alors que François Hollande a 
promis jeudi un "pacte" de compétitivité de l'économie française 
qui ne sera pas un "choc", comme le voulait le patronat, mais 
s'inspirera, a-t-il assuré, des conclusions du rapport Gallois, que 
certains considèrent comme déjà enterré. 



Une délégation de l'Afep, dont le patron de Pernod Ricard Pierre 
Pringuet vient de prendre la tête, avait été reçue fin août à 
l'Elysée. 

Le chef de la BCE pour une intervention de l'UE dans les 
budgets nationaux BERLIN, 28 oct 2012 (AFP) - Le chef de la 
Banque centrale européenne, Mario Draghi, s'est déclaré 
favorable dans une interview à l'idée allemande d'une intervention 
européenne dans les projets de budget nationaux des pays 
européens. 

"Je soutiens complètement" cette idée proposée par le ministre 
allemand des Finances Wolfgang Schaeuble, a-t-il déclaré dans 
l'interview publiée dimanche par Der Spiegel. 

"J'en suis certain: si nous voulons restaurer la confiance dans la 
zone euro, les pays devront transférer une partie de leur 
souveraineté au niveau européen", a-t-il lancé. 

"Les gouvernements ont déjà pris des mesures qui auraient 
semblé impensables il y a un an. C'est un progrès, mais c'est 
insuffisant", a-t-il ajouté. 

Les règles européennes sur la gouvernance économique doivent 
également être absolument respectées, ce qui n'a pas toujours 
été le cas par le passé, a souligné le chef de la BCE. 

Depuis le début de la crise de la dette dans la zone euro il y a 
trois ans, l'Union européenne a pris des mesures sans précédent, 
y compris la création d'un traité fiscal, la mise en place d'un fonds 
de secours et une avancée vers une union bancaire. 

"Plusieurs gouvernements n'ont pas encore compris qu'ils ont 
perdu leur souveraineté nationale il y a longtemps. Parce qu'ils se 
sont lourdement endettés, ils sont maintenant dépendants du bon 
vouloir des marchés financiers", a expliqué M. Draghi. 

Début octobre, le ministre allemand des Finances avait suggéré 
que les commissaires européens se voient donner un pouvoir de 
supervision, et d'intervention si nécessaire, sur les budgets 
nationaux des pays de l'UE. 



Les dirigeants européens se réuniront à Bruxelles les 13 et 14 
décembre pour mettre au point de nouvelles règles pour l'Union 
européenne, sur la base d'un rapport écrit par M. Draghi et trois 
autres responsables. 

M. Draghi s'est redit par ailleurs favorable à l'achat par la BCE 
d'obligations émises par les pays endettés afin de réduire leurs 
coûts d'emprunt, un programme vu d'un mauvais oeil par 
l'Allemagne. 

On va demander à la Grèce encore 150 nouvelles réformes 
(presse) BERLIN, 28 oct 2012 (AFP) - Les créanciers 
internationaux de la Grèce vont lui demander de mener à bien 
encore 150 nouvelles réformes de son économie au bord de la 
faillite, a rapporté dimanche l'hebdomadaire allemand Der 
Spiegel. 

Citant une version non définitive du rapport des experts de la 
troïka des créanciers (Union européenne, Fonds monétaire 
international et Banque centrale européenne), le Spiegel précise 
qu'Athènes aurait deux ans de délai supplémentaire pour mener à 
bien les réformes qu'on lui a imposées, mais que ce retard 
coûterait de 30 à 38 milliards d'euros. 

La Grèce a mené à bien 60% des réformes qu'on lui avait 
demandées, selon le rapport cité par l'hebdomadaire. Quelque 
20% sont encore en discussion au sein du gouvernement, et les 
autres restent à programmer. 

Parmi les réformes supplémentaires figurent un assouplissement 
des lois sur le licenciement, un changement des règles sur le 
salaire minimum, et la suppression de certains privilèges 
professionnels, ajoute le Spiegel. 

Le rapport suggère également que les créanciers de la Grèce, y 
compris les autres pays européens, acceptent d'abandonner une 
partie de leur créance, ce qui reviendrait à faire financer le 
sauvetage de la Grèce par les contribuables de ces pays. 

En revanche, la BCE ne peut pas renoncer à ses créances sur la 
Grèce, car cela reviendrait à un financement de ce pays par la 
BCE, ce qui est interdit par les traités européens, mais elle s'est 
dit prête à renoncer à tout bénéfice sur cette dette. 



Le rapport envisagerait également d'autres mesures, comme par 
exemple une augmentation automatique des impôts si les 
réformes ne sont pas appliquées dans les temps. 

Cette version provisoire du rapport a été présentée jeudi à 
Bruxelles aux responsables qui préparent la prochaine réunion des 
ministres des Finances de la zone euro, qui se tiendra mercredi 
par téléconférence. 

La Grèce doit persuader la troïka qu'elle a progressé suffisamment 
dans la mise en place des réformes pour que celle-ci débloque la 
tranche de 31,5 milliards de dollars de prêt dont la Grèce a besoin 
pour éviter la faillite. 

Faute de ce versement, les coffres de la Grèce seront vides à la 
mi-novembre, a prévenu le Premier ministre Antonis Samaras. 

Le rapport final de la troïka devrait être publié au plus tard le 12 
novembre, selon le Spiegel. 

Malgré l'échec de la trêve en Syrie, Brahimi continuera sa 
mission  Par Tim WITCHER 

WASHINGTON, 28 oct 2012 (AFP) - Malgré l'échec de la trêve 
entre le régime syrien et les rebelles orchestrée par Lakhdar 
Brahimi, l'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe entend 
continuer sa mission, selon des diplomates, et se rendre cette 
semaine en Chine et en Russie pour discuter de la situation. 

A Pékin et à Moscou, l'ancien ministre algérien des Affaires 
étrangères tentera une nouvelle fois de convaincre les dirigeants 
de relâcher leur entrave à une action du conseil de sécurité de 
l'ONU. 

M. Brahimi doit revenir en novembre devant le conseil de sécurité 
avec de nouvelles propositions pour amener le président Bachar 
al-Assad et l'opposition syrienne à la table des négociations, ont 
affirmé à l'AFP des diplomates onusiens à l'AFP. 

L'émissaire "reviendra avec quelques idées d'action pour le conseil 
de sécurité au début du mois prochain", a confié un diplomate de 
haut rang. 



Pour un autre diplomate, "le processus politique ne débutera pas 
avant qu'Assad et l'opposition se soient tellement battus qu'ils 
n'aient plus d'autre choix. Ils n'en sont pas encore là, mais 
Brahimi à quelques idées". 

Sitôt mise en oeuvre vendredi à l'occasion de la fête musulmane 
de l'Aïd al-Adha, la trêve a volé en éclats, gouvernement et 
opposition s'en rejetant la responsabilité. Les rebelles ont 
également critiqué M. Brahimi, comme ils l'avaient fait pour son 
prédécesseur Kofi Annan. 

"Brahimi n'a jamais prétendu que le cessez-le-feu avait une 
grande chance de succès", rappelle Richard Gowan, de la New 
York University, selon qui "les diplomates à l'ONU ne lui tiendront 
pas rigueur de cet échec. Les Syriens seront peut-être moins 
indulgents, mais ils ont certainement déjà perdu leurs espoirs 
dans l'ONU". 

Comme pour la tentative de trêve proposée en avril par Kofi 
Annan, il n'a pas fallu longtemps pour voir que la Syrie n'est pas 
prête à baisser les armes. En 19 mois de conflit, plus de 35.000 
Syriens ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de 
l'homme. 

"Ne pas fournir d'armes" 

Peu d'informations ont filtré sur la méthode que Lakhdar Brahimi 
entend employer. Mais dans les coulisses, l'ONU met au point des 
plans pour mettre rapidement en oeuvre une force de maintien de 
la paix ou d'observation si une trêve est décidée. 

Elle dispose également d'équipes et de matériel humanitaire prêts 
à être envoyés dans les villes d'Alep, d'Idlib et de Homs. 

La mission de l'émissaire est ardue. "Il doit persuader les Etats 
clés du Moyen-Orient de ne pas fournir d'armes aux rebelles", 
selon le diplomate onusien de haut-rang. 

"Mais s'il doit y avoir une action du conseil de sécurité, il doit y 
avoir un accord de la Russie et de la Chine", qui ont déjà fait 
obstacle à trois résolutions, a-t-il rappelé. "Si elles s'opposent à 
toute action, alors bien sûr la Turquie, l'Arabie saoudite et les 
pays occidentaux renforceront leur aide à l'opposition". 



Pour Richer Gowan, "il y a fort à parier que les Etats-Unis 
renforcent leur soutien aux rebelles après l'élection présidentielle, 
quel que soit le vainqueur. Brahimi devra peut-être attendre cela 
pour en tirer partie". 

Les Occidentaux estiment que la Russie a fait pression sur Assad 
pour accepter la trêve mort-née mais ne voient pas le président 
Vladimir Poutine abandonner le président syrien. 

Le régime de Damas n'a aucun intérêt à mettre fin aux combats, 
estime pour sa part Mouaz Moustafa, directeur de l'ONG syro-
américaine SETF. "Un cessez-le-feu qui autoriserait les gens à 
manifester sonnerait le glas du régime", explique-t-il. 

Syrie/torture: décès d'une jeune militante, plus de 1.125 
morts en 19 mois (ONG)  BEYROUTH, 28 oct 2012 (AFP) - La 
militante syrienne Fatima Saad est morte sous la torture, rapporte 
dimanche la Ligue syrienne de défense des droits de l'Homme, 
soulignant que plus de 1.125 personnes ont subi le même sort 
depuis le début il y a 19 mois d'une révolte devenue conflit armé 
en Syrie. 

Fatima Saad, 22 ans, a succombé après avoir été torturée par les 
redoutables services de renseignements qui avaient saisi chez elle 
une caméra et le téléphone portable avec lesquels elle filmait des 
manifestations hostiles au régime. 

Arrêtée fin juin par la Sûreté d'Etat dans la ville côtière de 
Lattaquié et ensuite transférée dans plusieurs unités des 
renseignements, elle avait dû subir une opération chirurgicale au 
foie après des tortures. 

Elle est décédée le 23 octobre, précise la Ligue, qui dénonce un 
"crime sauvage" qu'elle qualifie de "crime contre l'Humanité", en 
appelant à la justice internationale. 

La Ligue exprime enfin "sa profonde inquiétude face au nombre 
élevé de victimes qui ont péri sous la torture dans les geôles du 
régime syrien --plus de 1.125 victimes recensées à ce jour". 

Alors que Damas a refusé de fournir un rapport au Comité contre 
la torture de l'ONU, plusieurs ONG, syriennes et internationales, 
ont estimé à plusieurs dizaines de milliers le nombre de détenus 



en Syrie, dénonçant leurs conditions d'incarcération et les 
tortures. 

Human Rights Watch (HRW), qui parle d'un "archipel de la 
torture", affirme ainsi que les prisonniers sont maintenus "dans 
des positions de stress douloureuses sur de longues périodes", 
dénonçant également "le recours à l'électricité", "les brûlures à 
l'acide des batteries de voitures", "les agressions et humiliations 
sexuelles", "l'arrachage des ongles" et "les simulacres 
d'exécutions". 

Mali: pressions franco-américaines sur l'Algérie, acteur clé 
du dossier Par Anne LE COZ 

PARIS, 28 oct 2012 (AFP) - Pressés par le temps qui profite aux 
jihadistes et par les échéances onusiennes, la France et les Etats-
Unis multiplient les efforts pour arracher le soutien de l'Algérie à 
une intervention militaire africaine au Mali, condition du succès de 
l'opération, selon les experts. 

Après le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, en juillet, 
et avant le président François Hollande, en décembre, la 
secrétaire d'Etat américaine, Hillary Clinton, sera lundi à Alger 
pour discuter de la crise au Mali et de "la question générale 
d'Aqmi", selon le département d'Etat. 

Depuis avril, Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses alliés touareg 
d'Ansar Dine et du groupe djihadiste Mujao occupent le nord du 
Mali, imposant la Charia et une partition du pays. 

Le 12 octobre, l'ONU a demandé aux Africains de lui soumettre 
avant le 26 novembre un plan détaillé en vue d'une intervention 
armée, pressant parallèlement Bamako d'ouvrir une "négociation 
crédible" avec les rebelles touareg. 

Pour Paris comme pour Washington, l'Algérie est "incontournable" 
dans le règlement de cette crise. 

Dotée d'une armée puissante, Alger dispose de renseignements et 
d'une expertise indéniable en contre-terrorisme pour avoir 
combattu pendant dix ans le Groupe islamique armé (GIA) dont 
Aqmi est une émanation, et d'une influence auprès des Touareg 



pour avoir plusieurs fois facilité des pourparlers entre l'Etat malien 
et la rébellion. 

Initialement hostile à une intervention militaire internationale 
chez son voisin malien avec lequel elle partage près de 1.400 km 
de frontière, l'Algérie, qui craint une "déstabilisation" de son 
territoire où vivent 50.000 Touareg, a récemment infléchi sa 
position. 

Tout en privilégiant la négociation, Alger n'exclut plus le principe 
d'une opération armée, sans pour autant envisager d'y participer. 

L'enjeu est primordial, estiment les experts interrogés par l'AFP. 

"Une intervention au nord du Mali est possible sans le soutien 
militaire de l'Algérie, mais pas sans son accord", résume Pierre 
Boilley, directeur du Centre des études des mondes africains 
(CEMAF). 

Indispensable verrou au nord 

"L'Algérie a les moyens de faire échouer toute intervention en ne 
bloquant pas hermétiquement ses frontières", renchérit Alain 
Antil, chercheur à l'Institut français des Relations internationales 
(Ifri). "Il est indispensable que le verrou algérien fonctionne afin 
que les groupes armés ne puissent pas remonter vers le nord", 
précise Jean-Charles Brisard, expert de la question terroriste, 
pour qui "le plus grand risque de cette opération, c'est 
l'enlisement". 

"L'Algérie a comme tous les autres voisins du Mali un rôle très 
important à jouer", déclarait jeudi le sous-secrétaire adjoint 
américain aux Affaires africaines, Michael Pelletier. "Les Algériens 
sont en train d'essayer de régler tout cela dans leurs propres 
intérêts et dans les intérêts de la région", ajoutait-il, précisant 
que "le rôle que chacun va jouer selon ses expertises est encore à 
discuter". 

Une participation militaire algérienne reste peu probable. "Après 
avoir réussi à déporter le risque terroriste, l'Algérie ne veut pas 
devenir la cible principale de ces mouvements", juge M. Brisard. 



Depuis plusieurs semaines, Alger tente d'obtenir des Touareg 
d'Ansar Dine qu'ils condamnent le terrorisme et rompent avec 
Aqmi. 

"Alger a récemment fait venir une forte délégation d'Ansar Dine 
pour discuter", dit Pierre Boilley, en faisant état d'un 
"rapprochement" entre ce groupe islamiste armé et les Touaregs 
indépendantistes (et laïques) du Mouvement national pour la 
libération de l'Azawad (MNLA). 

"Beaucoup de pays de la région, comme l'Algérie, et de nombreux 
analystes pensent que les négociations sont possibles avec Ansar 
Dine. Nous verrons", a déclaré à l'hebdomadaire Jeune Afrique 
l'émissaire français pour le Sahel, Jean Félix-Paganon. Non sans 
considérer qu'Ansar Dine, responsable de la destruction des 
mausolées de Tombouctou, de flagellations, mutilations et d'une 
lapidation à mort, "a le comportement d'un groupe totalement lié 
aux terroristes d'Aqmi". 

Nouvelle intrusion de navires chinois près d'îles 
administrées par le Japon (Tokyo) TOKYO, 28 oct 2012 (AFP) 
- Quatre navires gouvernementaux chinois sont entrés dimanche 
dans les eaux territoriales d'îles administrées par le Japon mais 
revendiquées par la Chine, ont annoncé les garde-côtes nippons. 

Les navires de surveillance maritime ont pénétré vers 11H00 
(02H00 GMT) dans la zone de 22 kilomètres entourant les îles 
Senkaku de mer de Chine orientale (appelées Diaoyu par Pékin), 
ont précisé les garde-côtes. 

Ils ont quitté la zone quelques heures plus tard. 

Selon l'agence officielle chinoise Chine Nouvelle, citant les 
autorités maritimes, les navires réalisaient "des patrouilles de 
routine et des activités de police". 

La flotte a enjoint les navires des garde-côtes nippons de "quitter 
immédiatement le territoire chinois" tout en enregistrant leurs 
mouvements "afin de rassembler des preuves de la violation de la 
souveraineté chinoise". 

Il ne s'agit pas des mêmes navires qui étaient entrés jeudi dans 
les eaux territoriales japonaises. 



La tension est montée au début septembre lorsque le 
gouvernement japonais a décidé d'acheter plusieurs de ces îles à 
leur propriétaire privé nippon. 

Pékin avait immédiatement décidé d'envoyer six navires vers 
l'archipel, tandis que démarrait une semaine de manifestations 
antijaponaises, parfois violentes, à travers la Chine, visiblement 
avec l'approbation tacite des autorités. 

Ces manifestations ont rassemblé des dizaines de milliers de 
personnes dans des dizaines de villes, dont Pékin, jusqu'à la mi-
septembre, contraignant de grands groupes japonais, notamment 
automobiles, à provisoirement stopper leur production, 
totalement ou partiellement. 

Depuis lors des navires de surveillance maritime et de 
l'administration des pêches chinoises sont entrés plusieurs fois 
dans les eaux territoriales de ces îles - soit à moins de 22 km de 
leurs rivages -, tout comme des bateaux des garde-côtes de 
Taïwan qui les juge siennes également. 

 
Heurts entre la police et les opposants à une usine 
polluante en Chine   PEKIN, 28 oct 2012 (AFP) - Des heurts ont 
opposé samedi soir policiers et opposants à un projet de raffinerie 
de pétrole à Ningbo, dans l'est de la Chine, selon des informations 
de presse partiellement confirmées dimanche par les autorités 
locales. 

La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre les 
manifestants qui protestent depuis près d'une semaine contre la 
future raffinerie, un projet de 55,9 milliards de yuans (6,9 
milliards d'euros) d'une filiale du géant chinois du pétrole Sinopec. 

Des photos publiées sur le site www.molihua.org qui recense les 
manifestations sociales en Chine montrent des manifestants face 
à des milliers de policiers anti-émeutes. 

Dans un communiqué publié dimanche sur son site internet, les 
autorités de l'arrondissement de Zhenhai ont dénoncé "des 
activités inappropriées comme des rassemblements illégaux et 
des émeutes" qui ont "entravé gravement le travail et la vie de la 

http://www.molihua.org/


population et affecté sérieusement le développement et la 
stabilité". 

Les autorités locales ont donné l'ordre à la police de "maintenir la 
stabilité conformément à la loi", un euphémisme désignant 
généralement une répression musclée contre les fauteurs de 
troubles. 

Les riverains s'inquiètent des effets sur leur santé de la raffinerie, 
qui produira également de l'éthylène, ainsi que des évictions 
forcées de plusieurs milliers d'entre eux pour faire place à l'usine, 
selon la presse chinoise. 

Lors d'une réunion de crise samedi, des responsables locaux ont 
rappelé que le projet n'avait toujours pas été formellement 
autorisé et se sont déclarés disposés à écouter les opposants, 
précise le communiqué officiel. 

Selon les médias de Hong Kong, de nombreux véhicules, dont des 
voitures de police, ont été renversés et plusieurs policiers blessés 
lorsque des manifestants ont attaqué un poste de police à coups 
de pierres et de briques. 

Les responsables des autorités locales contactés par l'AFP n'ont 
pas donné suite. 

Selon un habitant de Zhenhai ayant requis l'anonymat, les 
manifestants se sont rassemblés dimanche devant le siège du 
gouvernement local et ont défilé pacifiquement. 

"Il y avait environ 1.000 personnes aux abords du siège des 
autorités du district quand je suis arrivé ce matin", a-t-il dit. La 
marche s'est poursuivie dimanche après-midi sous haute 
surveillance policière. 

La police estime que des rumeurs infondées faisant état de la 
mort d'un étudiant à la suite de violences policières sont à 
l'origine des émeutes. 

"Ces personnes qui font circuler des rumeurs infondées selon 
lesquelles +la police a battu à mort un étudiant+ ont un impact 
social désastreux", a déclaré la police de Zhenhai sur son 
microblog. 



"Après enquête, il s'avère qu'une femme a colporté la rumeur. 
(Elle) sera considérée conformément à la loi. La police exhorte les 
citoyens à ne pas croire ces rumeurs et à ne pas les répandre", a-
t-elle ajouté. 

Les mouvements de protestation contre la construction d'usines 
polluantes se sont multipliés ces dernières années en Chine, où 
l'environnement s'est dégradé après trois décennies 
d'industrialisation effrénée. 

Début juillet, un projet d'usine métallurgique avait été stoppé 
dans la ville de Shifang de la province du Sichuan (sud-ouest) 
après plusieurs jours de heurts entre la police et des centaines de 
manifestants. 

 


